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NOTE DE RENTRÉE 
(à conserver et à consulter 
durant l’année si besoin) 

 Année scolaire 

2020/2021 
 
 

 
 
 

L’ECOLE 

 
 

        

Horaires de l’école 
Lundi, mardi, jeudi vendredi : 8h35-11h35 / 13h30-16h30 
 

Le portail est ouvert 10 minutes avant, le matin et l’après-midi soit à 8h25 et 13h20.  
Les enfants sont sous votre responsabilité avant l’ouverture de l’école et après l’heure de sortie. 
Un service périscolaire est proposé le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 11h35 à 13h30 et en fin 
d’après-midi de 16h30 à 18h30.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fréquentation scolaire 
Nous vous rappelons que la fréquentation régulière de l’école est obligatoire.  
 

Pour la sécurité de tous les élèves, en cas d’absence de votre enfant, merci, de prévenir 
impérativement le matin même par téléphone (03 24 32 61 10), par courriel (ce.0080632u@ac-
reims.fr) ou par un autre moyen mis en place par l’enseignant(e), puis confirmer ultérieurement 
par écrit en remplissant le billet d’absence et le remettre à l’enseignant. 
 

Concernant les sorties de classe exceptionnelles, une demande par écrit doit être faite au 
préalable (billet dans le cahier de liaison). 
 

Les parents veilleront à déposer leur enfant à l’heure. Toute arrivée tardive perturbe 
l’organisation de la classe et le travail des enfants. La grille d’entrée sera fermée et vous devrez 
sonner au visiophone pour que l’on vous ouvre. Il est formellement interdit de passer par les 
portillons côté mairie.  
 

Toute modification dans le cadre de la cantine et/ou du périscolaire devra être signalé à la 
Maison pour tous (et non à l’école). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole sanitaire 
Le protocole sanitaire nationale (disponible sur education.gouv.fr) est appliqué dans l’école. En 
voici les grandes lignes : 
- Port du masque obligatoire pour tous les adultes dans l’enceinte de l’école (intérieur et 
extérieur). 
- Port du masque non obligatoire mais autorisé pour les élèves de moins de 11 ans. 
- Lavage des mains obligatoire des élèves à leur arrivée dans l’école et après être passé aux 
toilettes. 
- Désinfection des objets ayant été fréquemment en contact avec les élèves (tables, chaises, 
tableaux, rampes d’escaliers, poignées de porte, etc.) tous les jours. 
- Ventilation fréquente des salles de classe. 
- Brassage des élèves autorisé mais limité lorsque c’est possible. 
 

Équipe pédagogique : 
 

Directeur : M. FELS Andy 
************** 

CP-CE1 : Mme VIEIRA Nicole 
CE2-CM1 : Mme ROTHIER Alexandra 

CM2 : M. FELS Andy 
Remplaçant : M. BLAVIER Emilien 

Équipe pédagogique : 
 

Directeur : M. FELS Andy 
************** 

CP-CE1 : Mme VIEIRA Nicole 
CE2-CM1 : Mme ROTHIER Alexandra 

CM2 : M. FELS Andy 
Remplaçant : M. BLAVIER Emilien 

Ecole élémentaire de Deville-Laifour 

Rue des écoles 

08800 DEVILLE 

 

 03 24 32 61 10 

 ce.0080632u@ac-reims.fr 
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 Suspicion d’un cas de COVID-19 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école 
en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 
l’élève ou dans sa famille.  
Lorsqu’une suspicion d’un cas de COVID-19 a lieu alors que l’élève se trouve à l’école, ce dernier 
sera isolé (dans une salle prévue à cet effet), portera un masque, jusqu’à l’arrivée de sa famille. 
Il devra alors effectuer un test COVID (PCR ou sanguin) et la famille devra informer le directeur 
du résultat de ce test. Le directeur en informera ensuite la DSDEN qui décidera des suites… 

 

ADMINISTRATIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relation parents/enseignants 

● Cahier de liaison :  
C’est le lien entre la famille et l’école.  
Vous devez le regarder régulièrement. Toutes les feuilles distribuées aux enfants et collées 
doivent être signées après en avoir pris connaissance, votre signature est la preuve que le 
message a bien été reçu. 

Vous êtes invités à y noter :  

- Les demandes de rendez-vous avec l’enseignant(e) ou le directeur.  

- Les changements de situation (adresse, numéro de téléphone, famille…)  

- Tout problème de santé ou familial susceptible de gêner votre enfant dans sa vie à l’école. 

- Toute information que vous jugerez utile de faire savoir à l’enseignant(e).  
Préférez écrire un mot plutôt que de donner les informations rapidement à l’oral au portail, elles 
risqueraient d’être oubliées. 
Aussi, pour les classes dont les enseignants utilisent l’application Classdojo, préférez passer par 
ce biais pour communiquer avec eux (système de messagerie instantanée, blog de classe…) 
 

● Diffusion des informations de l’école par courriel :  
En raison de l’épidémie de COVID-19, il est fortement conseillé de nous communiquer une 
adresse mail que vous consultez régulièrement (au moins quotidiennement) afin de pouvoir agir 
rapidement dans le cas d’une nouvelle mesure gouvernementale (fermeture de l’école, 
confinement, etc.). Aussi, vous pourrez recevoir les informations relatives à l’école et à la classe 
de votre enfant par courriel et aussi communiquer avec vous sans passer par le cahier de liaison. 
 

● Absence des enseignants :  
En principe, tout maître absent est remplacé le jour même. Dans le cas contraire, les familles sont 
invitées à reprendre leur enfant. En cas d’impossibilité, les enfants seront accueillis dans une 
autre classe. 
 

    
 
 
 

Les documents de rentrée 
Ces documents sont : 

- La fiche de renseignements (pré-remplie, corrigez-la au stylo rouge le cas échéant) 

- La fiche d’urgence (document qui sera conservé par l’enseignant(e) dans la classe et 
emmené lors des sorties) 

- La demande d’autorisation pour l’utilisation des photos 

- La demande d’autorisation pour l’APC : Des activités pédagogiques complémentaires 
auront lieu le mardi de 16h30 à 17h30. Ces activités concernent tous les enfants et vous 
serez avertis à l’avance si votre enfant y participe. 

- La demande d’adresse mail 
Ces documents sont à rendre le plus rapidement possible, ceci dans un souci d’organisation et 
de sécurité de votre enfant. 
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 Assurance scolaire 
Elle est obligatoire.  Les familles sont libres du choix de leur assureur.  

Cependant, il convient de vérifier que le contrat souscrit est complet :  

- Responsabilité civile : couvre les dommages causés à autrui par l’enfant.  

- Responsabilité individuelle corporelle (obligatoire pour toute sortie) : couvre les 
dommages subis par votre enfant. 

Vous devez donc soit fournir une attestation certifiant que votre enfant est assuré à la fois en 
responsabilité civile et en individuelle corporelle, soit souscrire une assurance scolaire qui 
compléterait votre contrat familial. 

 Coopérative scolaire 
Le montant de la coopérative est fixé à 12 € par enfant. Merci de bien vouloir remettre cette 
somme à l’enseignant(e) en début d’année (par chèque à l’ordre de la coopérative de l’école de 
Deville ou en espèces). En cas de difficulté, vous pouvez rencontrer le directeur et trouver un 
arrangement. Cette somme sert au financement : 

- de petites fournitures dont le besoin se fait sentir en cours d’année (colle, stylo…) 
- d’ingrédients nécessaires aux activités culinaires et à l’organisation de goûters collectifs 
- de sorties éducatives (festival des marionnettes, spectacles, cinéma …) 

 

Élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école 
Les élections auront lieu le vendredi 9 Octobre 2020.  
Les parents souhaitant se porter candidat devront le signaler au directeur le plus rapidement 
possible et avant la fin septembre. 
Une liste doit être constituée de 3 titulaires et de 3 suppléants. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

Activités sportives 
Pendant l’année, votre enfant pratiquera des activités sportives dans le cadre de l’enseignement 
scolaire. Selon les jours fixés par l’enseignant(e), il conviendra d’habiller votre enfant en 
conséquence. 
 
Natation 
Tous les élèves se rendront à la piscine au cours de l’année. Les séances se dérouleront à Rocroi, 
pendant les heures de classe. Il s’agit d’une activité gratuite, entrant dans le cadre des 
apprentissages scolaires et qui est donc obligatoire. 
Il est obligatoire de présenter un certificat médical en cas d’impossibilité à pratiquer la natation, 
aucun mot des parents ne sera accepté pour dispenser un élève. 
 
Les classes de CE2-CM1 et CM2 se rendront à la piscine du lundi (matin) 7 septembre 2020 au 
lundi 17 janvier 2021 (inclus). 
La classe de CP-CE1 s’y rendra du mardi (matin) 28 janvier 2021 au mardi 23 juin 2021 (inclus). 
Nous aurons besoin de parents (ou autre membre de la famille) pour accompagner les élèves lors 
de ces sorties. Un planning pourra être organisé le cas échéant. 
 

 Matériel 
Une liste de fourniture vous a été remise. Il convient de vérifier régulièrement durant l’année 
scolaire que votre enfant à tout le matériel nécessaire à son travail (ravitaillement des trousses 
en colle, stylos …) 
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Parasites 
Aucune école n’est à l’abri des poux. Vous devez être très vigilants en surveillant fréquemment 
la tête de votre enfant et en traitant, si besoin est, sa chevelure, la literie…  
Merci d’avertir l’école si votre enfant a des poux.  

 

 

   

Médicaments 
Les enseignant(e)s et le personnel de service ne sont pas autorisés à administrer de médicaments 
aux enfants. En conséquence, les médicaments sont formellement interdits à l’école.  
Si votre enfant doit suivre un traitement particulier, veuillez en faire part à l’enseignant(e) ou au 
directeur qui constituera un projet d’accueil individualisé (PAI) pour votre enfant (nécessite 
donc une ordonnance du médecin ainsi que les médicaments). 

 

 

 

 

Collation 
Conformément aux recommandations de la médecine scolaire, les enfants n’apporteront comme 
collation pour la récréation de 10h20 que des produits fruitiers et/ou laitiers. Aucun goûter n’est 
toléré pour la récréation de 15h20. 
 
Pour les anniversaires, les enfants peuvent amener un gâteau ainsi que du jus de fruits non 
gazeux (si leur enseignant(e) est d’accord).  
Le gâteau doit être, pour des raisons d’hygiène, du commerce, sans crème et dans son emballage.  

 

 

 

Objets personnels 
Afin d’éviter les pertes et confusions diverses, il est conseillé de marquer les vêtements et effets 
personnels au nom de chaque enfant. 
Nous vous rappelons également qu’il est interdit d’apporter des objets et jeux personnels à 
l’école sous peine d’être confisqués. Les enseignants et le personnel de service ne peuvent être 
tenus pour responsables de la perte ou de la détérioration d’objets personnels apportés à l’école. 

 
 
 
 
 

 

Vacances scolaires  
 

Vacances Date de fin des cours Date de reprise 

Rentrée scolaire Mardi 1er septembre 2020 

Vacances de la Toussaint. Vendredi 16 octobre 2020 Lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël. Vendredi 18 décembre 2020 Lundi 4 janvier 2021 

Vacances d’hiver. Vendredi 19 février 2021 Lundi 8 mars 2021 

Vacances de printemps. Vendredi 23 avril 2021 Lundi 10 mai 2021 

Grandes vacances Mardi 6 juillet 2021 

 
Les élèves ne viendront pas à l’école le vendredi 14 mai (lendemain du jeudi de l’Ascension). 
Les départs en vacances ont lieu après la journée de classe et la reprise le matin de la date 
indiquée.  

 
Si toutefois vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe enseignante.  

 
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une bonne rentrée et plus particulièrement une bonne année 
scolaire à tous nos élèves.  

 
L’équipe enseignante 


